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PLAN DU COURS

I. Choix des molécules énergétiques au cours d'un exercice

A) Production d'ATP
B) Sprint de 100m
C) Sprint de 1000m
D) Marathon

II. Différentes sources d'ATP



Le but est de montrer que dans des contextes métaboliques différents on va se servir de sources 
d'énergie différentes. Il y a un choix de molécules au cours des exercices physiques. Pendant la 
contraction musculaire on a besoin d'ATP. Les sources vont changer en fonction de la durée de 
l'exercice. 
Quelles sont les sources d'ATP utilisées en fonction de l'intensité de l'exercice ?

I. Choix des molécules énergétiques au cours d'un exercice.

Dans le muscle il y a un tout petit peu d'ATP en réserve, cela va permettre une contraction pour une
première seconde. Dans les premières secondes d'un exercice, l'énergie est apportée par les
composés à haut potentiel de transfert de groupements phosphoryles disponibles (ATP et créatine
phosphate). Ensuite, l'ATP est généré par les voies métaboliques (oxydation du glucose et des
acides gras). 

A) Production d'ATP 
Après, le muscle doit synthétiser de l'ATP à partir de la créatine phosphate qui est une molécule à
haut potentiel de groupement phosphate, elle va le céder à l'ADP pour créer de l'ATP qui libère de
la créatine qui sera phosphorylée et catalysée par  la créatine kinase qui va recréer de la créatine
phosphate. Ce réservoir de créatine phosphate est un réservoir de groupements phosphates pouvant
produire de l'ATP, il est relativement limité. l'ATP produit par celle ci (la créatine phosphate)  va
permettre la contraction du muscle pendant 4 à 5 secondes. 

Avant même d'avoir mobilisé toute voie métabolique on peut réaliser une contraction de 5-6
secondes, parfait pour un sprint de 100 mètres. 
Si le muscle veut continuer à pouvoir se contracter il va devoir produire cet ATP par des voies
métaboliques : aérobie et anaérobie

– Glycolyse anaérobie : production très rapide d'ATP mais faible 2ATP/Glc.
Du glucose jusqu'au pyruvate puis lactate et cycle de Cori

– Glycolyse aérobie : production plus lente d'ATP, mais potentiel plus élevé (30ATP/Glc)
Glucose, pyruvate, acétylCoA, phosphorylation oxydative et cycle de Krebs 

– Oxydation des AG du tissus adipeux : production beaucoup plus lente d'ATP, mais
potentiel beaucoup plus élevé (106 ATP/ AG)



Schéma : sources ATP au cours d’un exercice : au début créatine phosphate, puis glycolyse
anaérobie et enfin métabolisme aérobie du glucose et des AG. 

     B) Au cours d'un sprint de 100m     :

– ATP de réserve
– ATP créé par la Créatine Phosphate
– Glycolyse anaérobie du glycogène du muscle qui donne le glucose
– coopération muscle / foie. (pyruvate, lactate, cycle de Cori) Une partie de l'ATP utilisé par

le muscle va être produit par le foie.

→ Pendant un sprint d'environ 10 secondes :
– taux d'ATP dans le muscle : 5,2 → 3,7 mM : le taux chute
– taux de créatine phosphate : 9,1 → 2,6 mM
– lactate sanguin : 1,6 → 8,3 mM : le taux augmente et consuit à une diminution du pH

sanguin, car le lactate est acide et provoque une acidose lactique 
– pH sanguin : 7,42 → 7,24

La vitesse ne peut être maintenue plus longtemps aussi élevée, parce que le lactate provoquerait une
acidose et parce que la glycolyse ralentit nécessairement. 

C) Sprint 1000 mètres     :

– ATP réserve
– créatine P
– Glycolyse anaérobie du glycogène musculaire
– augmentation de la Glycolyse aérobie du glycogène musculaire
– Coopération muscle / foie car Cori toujours actif 

D) Marathon 42 200 mètres     :

– 2-3h
– Nécessite 150 moles d'ATP
– coopération muscle/foie car le cycle de Cori anaérobie ne s'arrete jamais vraiment
– coopération entre 3 organes :  muscle foie tissus adipeux
– mobilisation des AG du tissus adipeux à partir de 30 minutes de courses et du glycogène

hépatique.
La production d'ATP à partir des AG est essentielle pour une course → 30 minutes

Pour assurer une course longue, on va avoir consommation égale de glucose et d'AG, en réalité on
n'a pas une consommation de tout le glucose puis de tous es AG mais il y a un équilibre
→ Consommation à peu près égale de glucose et d'AG pour atteindre une vitesse de 5m/s. Il va y
avoir un équilibre entre les deux. 




